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Jacques Rancière 

Et tant pis pour les gens fatigués - Entretiens 
(éd. Amsterdam 2009) 

Moments politiques - Interventions 1977-2009 
(éd. La Fabrique 2009)

(ci-dessous les propos en italiques sont extraits de ces livres) 

Demander à Jacques Rancière 

L’habitude de lire habite de nombreux mondes possibles: du divertissement à l’érudition,
de la promenade au labeur, de la parade jamais satisfaite au sillon inlassablement creusé.
Entre et même au-delà de ces limites apparentes, toutes sortes de nuances, de combinaisons,
de sauts ou de ruptures, d’encouragements et de découragements, inclinent à la perplexité:
n’y a-t-il jamais assez de livres, ou bien y en a-t-il toujours trop? Lisons-nous comme on se
nourrit, ou bien comme on se gave? De déceptions en stupéfactions, de nouveautés dépassées
en anciennetés actualisées, une certaine sagesse a fait sa leçon: lire vaut moins que relire,
parce qu’on ne lit jamais qu’un seul livre, celui qui nous convient, inconscient. L’ironie du
fameux “vice impuni” vient peut-être de là, qu’on peut retourner en vertu non récompensée.
L’habitude nommée “lecture” semble s’entretenir d’elle-même comme un moteur aux deux
temps incessants. Si le bon livre est celui qui me conduit à en lire un autre, à quoi bon ce
dernier qui ne fera pas mieux que me conduire à un troisième et ainsi de suite? Si le bon livre
est celui qui rend illisibles tous les autres, à quoi bon lire encore? Épuisants pistons d’une
habitude décidément trompeuse, dont il vaudrait mieux se passer? On dira que le carburant
ou l’énergie, non le moteur, fait la lecture: désir de rêver ou désir de savoir, imagination ou
intelligence, sentiment ou raison, action ou réflexion. Mais alors la perplexité redouble:
comment choisir, en effet? Qui voudrait rêver sans raison, comprendre sans imaginer, penser
sans faire? À quoi bon sentir sans savoir, raisonner sans s’émouvoir, réfléchir sans agir?
N’appelons-nous pas justement “saisir” l’activité des cœurs et des mains capables de penser,
celle des têtes capables de mobilisation, celle des corps capables de décision ? 

Il se trouve que ces deux livres illustrent ces questions. Part la plus récente de plus de
trente ans de publications, ils en ramassent aussi les morceaux épars, anciens comme
nouveaux: entretiens, chroniques, interventions ou conférences, articles… c’est un quasi
millier de pages qui tombe soudain sous la main quand leur consultation (sans parler du
soupçon même de leur existence!) aurait relevé du hasard, ou de la longue peine. Première
illustration, donc:  les livres déjà publiés laissaient bien des choses à lire dans la mer qui a
porté ces vagues - et voilà notre lecteur perplexe pris une fois de plus au tourbillon familier
de l’encore et de l’à quoi bon. Mais il faut aussi compter avec la catégorie de ces livres dont on
n’a pas dit que “essai” était leur genre.

On appelle ainsi ce qui fait sentir un peu plus le risque de l’habitude lectrice: si l’on peut
bien essayer, après tout, d’habiter les châteaux du divertissement ou encore les monuments
de l’érudition, il est beaucoup plus difficile d’habiter ce qui se propose d’examiner la drôle de
maison, si elle existe, des façons d’habiter. L’essai est cette façon d’écrire, de penser et d’agir,
qui examine les façons d’écrire, de penser et d’agir. Particulièrement quand il est classé
d’avance, comme c’est le cas, en quelques tiroirs ou disciplines: art ou science, philosophie ou
politique, esthétique ou histoire - l’essai déroute encore un peu plus notre perplexité déjà
bien atteinte. Où placer en effet cette réflexivité qui, loin de se contenter de nommer (n’user
des mots d’ici que pour passer aux choses là-bas), revient sur les mots pour mieux saisir les
choses? Comme si les mots disaient mieux les choses que les choses qu’ils désignent
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normalement! Que faire, comment lire, avec ce coup d’arrêt à l’évidence, ce recul devant le
banal “parler de quelque chose”, sous prétexte que les mots ne diraient jamais seulement ce
qu’ils disent mais aussi autre chose, en plus ou en moins, au-dessus ou au-dessous, à droite
ou à gauche, en vrai et faux, en bon et mauvais? Si l’on ne sait pas comment lire, alors lisons
ses propres mots:

D’une manière générale, je ne pense pas que la philosophie soit une
philosophie de quelque chose. La philosophie est toujours un discours entre
quelque chose et quelque chose, y compris lorsqu’elle parle d’une chose qui est
désignée par un nom générique… La philosophie n’est pas un discours sur mais
un discours entre, un discours qui met en question les partages entre les
territoires et les disciplines… Entre la connaissance et l’action, la philosophie ne
fonde aucune déduction. Elle ouvre seulement un intervalle où il nous est loisible
de faire vaciller les repères et les certitudes sur lesquels s’appuient les
dominations.

Nous voilà au moins prévenus: l’extension de l’habitude que nous cherchons à habiter avec
ces livres qui semblent redoubler à plaisir la perplexité ordinaire, cette extension a quelque
chose à voir avec la mise en question des partages ordinaires de l’habitude - le divertissement
pour les uns, l’érudition pour les autres, la pensée pour les uns, l’action pour les autres, le
sentiment pour les uns, la raison pour les autres, et ainsi de suite. Adieu châteaux, adieu
monuments. Mais ce n’est pas tout. La drôle de “maison des façons d’habiter” existe selon lui
bel et bien, elle est commune, démocratique, et s’appelle “égalité” - si tant est qu’on puisse la
nommer d’un seul nom qu’il s’empresse d’ailleurs de découper à son tour:

L’égalité est une présupposition à actualiser, non un but à atteindre. Mon
problème était alors de penser les formes politiques que peut prendre la
présupposition égalitaire… L’égalité instituante en dernier recours est une
présupposition, et non une origine. Elle ne donne la formule d’aucun sujet
contractant avec lui-même… La contingence inégalitaire ne peut, en dernière
instance, reposer sur aucun autre fondement que la contingence égalitaire qui la
nie… C’est tout ce que je dis. Justement pas pour fonder l’égalité, mais plutôt pour
montrer que cette égalité ne fonctionne jamais que polémiquement… Elle n’a
aucune consistance autre que dans les actes qui manifestent son efficace… Il y a
donc deux choses, deux manières de penser l’égalité; il y a celle de l’émancipation
intellectuelle, capacité à vérifier par n’importe qui… et celle qui renvoie à
l’indifférenciation d’une parole collective, grande voix anomyme - le problème est
que ces deux paradigmes théoriquement opposés n’ont cessé de se mêler dans la
pratique, que les discours de l’émancipation n’ont cessé de tresser ensemble la
capacité de parole de n’importe qui avec la puissance muette du collectif…
L’égalité des intelligences est d’abord l’égalité à soi de l’intelligence dans toutes
ses opérations… On a construit une idée de la démocratie comme le simple
système de l’indifférence où une voix vaut une voix comme un sou vaut un sou, et
où “l’égalité des conditions” serait l’équivalent de l’équivalence monétaire…  Mais
je crois que, précisément, il faut remettre les différences en jeu. Il y a non pas une
analogie, mais un conflit des égalités… Il ne faut donc pas aller vers l’égalité,
mais partir de l’égalité. Cela ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes
possibilités d’apprendre ou d’exprimer ses capacités. Ce n’est pas le problème. Le
problème, c’est de partir du minimum d’égalité qui est déjà donné… Il y a
toujours déjà un point d’égalité. Il y a toujours déjà quelque chose qui est
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partagé… L’idée n’est donc pas que tout le monde est égal en savoir, elle est de
considérer le processus d’apprentissage non comme un passage de l’ignorance à
la science, mais comme un passage de quelque chose de déjà connu, de déjà
possédé, à un nouveau savoir et à un nouvel acquis. C’est un point très
important, cette idée que l’ignorant sait déjà quelque chose, qu’il a déjà la
capacité d’apprendre et que le problème est de tirer le maximum de cette capacité
en partant de l’égalité.

Résumons: possession ni naturelle ni culturelle, pas plus origine que but, jouissance
tranquille que rêve à poursuivre, équivalence que fourre-tout, l’égalité ainsi comprise
(toujours singulière, jamais représentée une fois pour toutes) ressemble fort à l’étrange mais
familière capacité mise en acte par toute lecture - un conflit d’identités où je m’exerce sans
savoir où et qui je suis, ce qui m’emporte ou m’enlève à moi-même bien que j’y sois pour
quelque chose - un conflit de pouvoirs où ce que j’ai pu est mis en cause par ce que je peux et
pourquoi pas ce que je pourrais si… je continue à lire! Pas tout à fait là, mais pas tout à fait
ailleurs non plus, le lecteur construit certes une drôle de maison, mais qui ressemble au bout
du compte à cette “égalité” que chacun et tous expérimentent dans l’habitude comme
habitation: à la fois habitant et habité, il est bien vrai, comme dit le sens commun, que je
transporte ma maison avec moi, sans que les imprévisibles possibilités d’aménagement et de
réaménagement cessent jamais. 

C’est donc aussi et peut-être surtout un drôle de temps qui se trouve construit par là, celui
d’une reprise incessante, cette réactualisation têtue qui fait si peur aux historiens. C’est qu’en
effet sous l’œil de l’auteur comme sous celui du lecteur, sous la main des habitants habités
que nous sommes tous comme porteurs d’habitudes, aucun passé n’est mort pas plus
qu’aucune chose n’a sa place une fois pour toutes. Il n’y a d’identité que par l’habitation, cette
visite indéfiniment disponible ou possible, que par le récit et sa lecture qui désolidarisent
précisément toute identité d’elle-même, ou plutôt de telle ou telle figure achevée d’elle-
même:

Au lieu d’utiliser le temps comme principe d’identité, la narration, lorsqu’elle est
construite, doit construire le temps de son événement. On construit du temps, on en
construit par le récit… Il y a de l’historicité là où il y a un compte du temps qui le
sépare de la temporalité de la simple reproduction, là où il y a un ensemble de
paroles et d’actions qui sont mémorialisées, organisées en séquence autonome,
arrachées à l’anonymat de la vie naturelle… On peut parler d’historicité
démocratique lorsque n’importe qui est susceptible d’être sujet d’histoire… Je
m’efforce de construire une contemporanéité à l’encontre de celle des historiens qui
revient à dire qu’on ne pense jamais que ce que le lieu ou le temps où l’on est
autorisent à penser. Ma contemporanéité est à l’opposé de ce présent identitaire
dont j’ai montré le principe négationniste: ce qui n’est pas conforme à ce qu’un
temps autorise n’a pas pu exister en ce temps, donc n’a pas existé du tout. Il y a
pensée là où l’on s’autorise à penser ce à quoi “votre” temps ne vous autorise pas.

Narration construite, dit-il, et non pas déjà là: pas question de contemporain caché au
fond de quelque présent perpétuel, pas question de destin à l’œuvre dans quelque secrète
magie du temps, “dynamique sociale” ou “nécessité historique”: 

L’important est ce qui, à chaque moment, permet la présentation, la déclaration,
l’incarnation d’une puissance de l’égalité, d’une puissance de la capacité de
n’importe qui. De mon point de vue, il faut penser une temporalité de
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l’accroissement des potentialités du présent, qui se définissent par les nouvelles
capacités qui peuvent surgir, se développer, se confirmer à tout moment… Il n’y a
pas d’avenir en attente qui bouscule le présent. L’avenir est une modification du
présent.

Les conflits éveillés par les livres et leur lecture réveillent de la même façon, vécus et non
subis, compris comme possibilités de liberté, non comme contraintes, et enfin inventeurs
performatifs des situations qui les expriment. Habiter vraiment c’est cela: habitation plutôt
que logement ou occupation, invasion ou colonisation. Il est aussi vrai que ces derniers
modes demeurent possibles et bien réels, mais ces réalités contingentes reculent dès qu’on
avance d’autres singularités contingentes, d’autres distributions ou arrangements également
possibles des places et des choses, des gens et des situations. Chacun “sait” lire, c’est-à-dire
sait qu’il y a différentes manières de lire, inaltérables en chacun d’entre nous en tant qu’elles
résident précisément, également, entre nous. J’habite vraiment quand j’habite comme
n’importe qui, je lis vraiment quand je lis comme n’importe qui, je sais vraiment quand je
sais comme n’importe qui, je pense vraiment quand je pense comme n’importe qui. On sait
ce qu’un certain scepticisme et un certain relativisme ont prétendu tirer de ces évidences
redécouvertes. Les uns ont dit que ce “savoir” était celui, ironique, de l’ignorance. Puisque la
contingence des possibles est partout, elle condamne à la certitude nulle part, et “savoir”
ainsi c’est savoir qu’on ne sait rien. Les autres (et parfois les mêmes) ont conclu du
“n’importe qui” la preuve  qu’une telle égalité n’est qu’une homogénéisation, réduction ou
table rase de toute différence ou valeur - et si tout se vaut, alors rien ne vaut. L’idée d’une
puissance commune (de lire, d’habiter, de penser, de faire…) est pourtant l’exacte opposée de
cette dramatisation aussi désespérante que rusée. Le vrai scepticisme ne consiste pas dans le
“non” surplombant du refus, mais dans le “oui” participant, capable de variations et
traductions, versions et vérifications. Le vrai relativisme ne consiste pas dans le congé donné
à toute identité ou entité, vouées d’avance à l’échec de tout fondement (substance, origine ou
fin) mais seulement dans celui donné à l’illusion de l’absolu. À ce propos, notre philosophe
n’a aucun mal à se trouver un prédécesseur- discipline oblige -  chez Kant:

Le jugement esthétique est subjectif au sens où la qualité qu'il affirme (“c'est
beau”) ne correspond à aucune propriété de l'objet auquel il se réfère. Et il se donne
par là même comme fondateur d'un autre type d'universalité, qui ne s'identifie pas
au décompte des voix qui partagent cette affirmation. Ce que le jugement requiert
n'est pas que tout le monde trouve belle la même chose, mais que tout le monde
puisse dire de quelque autre chose que “c'est beau”, en séparant cette affirmation
aussi bien de la désignation d'une propriété objective de la chose que de celle d'une
humeur individuelle du moment. En ce sens, l'universalité subjective du jugement
esthétique n'est pas ce qui s'oppose à la politique, mais au contraire ce qui permet
de former l'idée d'une politique qui ne s'identifie ni à l'addition des choix individuels
ni à l'expression objective d'une collectivité substantielle. Le “ni... ni...” de
l'expérience esthétique (ni un objet de connaissance, ni une affaire d'humeur
individuelle) a pu prendre une signification politique parce qu'il y a déjà au cœur de
la subjectivation politique l'affirmation d'une double séparation du même genre: ni
le tout de la communauté, ni une addition d'individus.

Une variation kantienne s’impose donc aussitôt:

Ce qui caractérise la structure esthétique de la subjectivation politique,et qui la
distingue de la forme du jugement esthétique kantien, c'est justement qu'elle est plus
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qu'un jugement, elle est la forme d'une pratique et d'une pratique collective. Elle se
pose d’emblée comme l’affirmation non seulement de ce que les membres d’un
collectif peuvent éprouver et affirmer en commun mais de ce qu’ils sont comme
communauté, de ce qui fait d’eux un sujet.

Ce que peut le jugement souverain (“universalité subjective”, dit Kant), n’importe qui le
peut pratiquement: de même que “c’est beau”, “sens commun” et “comme tout le monde”,
“c’est comme ça” et “c’est la vie”  ne sont plus des formules attristées, décevantes ou
vulgaires, à prononcer du bout des lèvres (les sabots répugnant aux escarpins, dont parlait
un poète ouvrier, rappelle-t-il à l’occasion!), plus les sceaux ontologiques et regrettables d’un
destin arrêté ou d’une contrainte nécessaire - ce sont les drapeaux d’une différence
conflictuelle dont aucune homogénéité ni aucun savoir, fût-il celui de l’ignorance, n’aura
raison.

La tentation est grande d’appliquer à ces livres les épreuves d’égalité qu’ils ressassent
obstinément. 

D’une part en effet (1), le bon habitant Rancière ne manque pas de revisiter Rancière, le
bon lecteur Rancière ne manque pas de relire Rancière. La (re)publication récente de ces
recueils (chance ou pas, hasard ou pas, occasion commerciale ou privilège de la
reconnaissance, qu’importe) est bien le signe d’une “habitation” renouvelée, attentive à sa
propre manière. Mais alors comment cette traduction de soi échappe-t-elle à la reproduction
identitaire, à l’égalité d’équivalence, bref à l’indifférence dont il pourfend précisément les
démons? Ne cessant d’avouer repenser ce qu’il pense, comment fait-il spirale ou vrille, plutôt
que cercle ou tour du même? 

D’autre part (2), en admettant que l’épreuve précédente soit bien passée (comme c’est le
cas, on va le voir), resterait une dernière épreuve: s’il se trouve bien un Kant pour vérifier
qu’il n’est pas seul, il en faudrait un peu plus pour faire voir l’armée des “n’importe qui” qu’il
ne cesse d’indiquer, dont il est peut-être un général très allant au front, mais sans laquelle il
ne serait plus qu’une sentinelle (d’arrière- ou d’avant-garde, qu’importe là encore) esseulée
dans le désert.

(1) 
À propos du premier point, il y a d’abord le fait que si Rancière repense ou relit Rancière,

c’est  en passant par autre chose qui suppose du nouveau:

Penser pour moi est toujours repenser. C’est déplacer un objet du lieu où il se
donne ordinairement à voir, où il se prête aux discours attendus qui l’attendent.
C’est le soumettre à une variation spécifique: un changement de registre discursif,
d’univers de référence, de coordonnées temporelles… Il y a des sollicitations qui
m’ont demandé de me prononcer sur des questions pour lesquelles je n’avais pas
vraiment de compétences. Des gens pensaient que, à partir de ce que j’avais fait, je
devais avoir des choses à dire par exemple sur l’art contemporain. Je n’y
connaissais pas grand’chose, mais j’ai décidé de répondre au défi parce que c’était
une occasion d’apprendre quelque chose de nouveau et d’apprendre à en parler…
Mon idée de la recherche est en effet indissociable de celle de l’invention d’une
écriture.

Il ne s’agirait donc plus du tout de ressasser mais d’inventer, sous la sollicitation de
quelques doctes avertis ou curieux? Cette fuite en avant est-elle encore oublieuse de l’égalité
si vantée? Pas exactement:
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L’écriture, telle que je l’entends, repose sur la présupposition égalitaire. Écrire est
considérer que n’importe qui est le destinataire légitime de votre discours et en
même temps que c’est un chercheur qui s’adresse à d’autres chercheurs. La
“responsabilité” de l’écrivain tient tout entière dans la capacité de conjoindre ces
deux exigences, d’en faire une seule et même tâche… À partir du moment où on se
donne un projet logiquement contradictoire, on ouvre la voie à une infinité
d’inventions possibles… Mon travail en général est une remise en cause de la
logique du témoignage, au sens de la parole privilégiée qui atteste de  la chose, qui
la transmet dans sa vérité. Plus exactement, mon travail s’en est toujours pris au
rapport consensuel entre le témoignage des faits (le “sensible”) et l’interprétation de
leur sens (l’ “intelligible”)… Pour cela j’ai dû construire un dispositif d’écriture
spécifique, une forme narratrice continue suspendant la logique dominante des
enchaînements de faits et d’interprétations, qui est celle de l’histoire sociologisée.
Dans d’autres textes, j’ai emprunté des formes de parole ou d’écriture instituées, de
la conférence à la chronique, en essayant de les perturber avec un matériau ou un
angle d’attaque inattendu… Ce n’est pas une affaire de dissimulation, c’est une
guerre sur le sens des notions.

On voit que s’il y a bien recommencement, il n’y a répétition qu’au sens de la pratique
musicienne, qui orchestre une partition certes “identique” mais aux risques et périls d’une
interprétation capable d’en faire entendre des versions inouïes: guerre en effet, et non
tranquille enchaînement. Mais ici cette guerre est réputée faite en réalité par tout un chacun,
individu ou collectif,  auteur ou lecteur, pour peu qu’il s’applique à redessiner la carte du
possible. Si bien que ce qu’on pourrait prendre pour monologue autocentré voire maniaque
est en réalité une guerre ouverte, celle de l’émancipation la plus commune:

S’il y a un fil rouge dans ce que j’ai fait, c’est une tentative pour reformuler une
question très simple: comment quelqu’un, à une place donnée, peut percevoir et
penser son monde… reconfigurer le champ du savoir un peu à la manière dont
l’émancipation est la reconfiguration du champ de la perception d’un individu.
Briser les frontières qui définissent des territoires, des compétences.… Or, mon idée
fondamentale est que, s’il y a des manières de découper des territoires, les objets de
pensée, quant à eux, appartiennent à tous… L’émancipation, c’est la possibilité d’un
regard du spectateur qui ne soit pas celui qui a été programmé… Quant à l’effet que
cela peut avoir, c’est l’affaire de ceux qui m’écoutent ou me lisent et qui décident de
la puissance qu’il faut accorder à mes paroles.

Voilà l’épreuve passée: loin du soupçon de reproduction ou d’indifférence, loin même
d’une critique haut placée, détachée de sa réception, l’écriture ranciérienne s’attache au
contraire à la pratique la plus courante qui fait comme elle peut en empruntant les traverses,
les chemins plus ou moins visibles mais toujours possibles parmi les voies visibles et réelles
mais aussi courantes que peu peuplées, ou peuplées toujours de la même manière. Tout
lecteur premier venu est familier de cette étrangeté qu’il habite autant qu’elle l’habite: la
légitimité toute faite du livre ressemble fort peu à la légitimation que la lecture seule opére
quand elle est active. Rendre ses droits à une intelligence sans privilèges, dit-il.
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(2) 
Le deuxième point est le moins adéquat au genre de la recension auquel on s’essaie ici.

Dans ses termes en effet, recenser ne consiste pas à “remplacer la lecture”: oxymore ou
tautologie, comme on voudra, ce double contre-sens évacuerait à la fois la lecture non
seulement comme irremplaçable (nul ne saurait lire à ma place, sans compter qu’on peut
toujours ne pas lire) et comme indéfiniment “remplaçante”, c’est-à-dire capacité de lire
toujours autrement ce qui prétend se lire comme seulement ceci ou seulement cela. Or c’est
exactement ce que fait Rancière à de si nombreux titres, à l’aide de si nombreux exemples,
que la recension n’en donnerait guère qu’une idée trop courte. 

Mais en quoi consiste précisément cette seconde et dernière épreuve? De quelle armée au
juste devrait pouvoir se réclamer le général Rancière pour faire la guerre sans se laisser
prendre au rôle de “l’intellectuel”, pieuse sentinelle au désert, alibi de ces bergers dont
l’habitude ne manque pas aux moutons dès que leur troupeau est soigneusement formé?

Intellectuel, tout le monde l’est, au sens où chacun use de sa tête, au sens aussi où
il n’y a pas différentes manières d’user de sa tête qui correspondraient à des
postures, des types de discours, des sciences, des disciplines, etc… Le débat
intellectuel, tel qu’il fonctionne aujourd’hui en France, est un jeu de rôles tellement
stéréotypé qu’il décourage l’idée même d’y mêler sa voix… L’adjectif “intellectuel”
affirme la simple tautologie que pensent tous ceux qui pensent. Le nom “intellectuel”
impose à l’inverse cette autre tautologie que seuls pensent ceux qui pensent: ceux à
qui la pensée appartient, ceux dont elle est le titre spécifique. Tautologie
inégalitaire contre tautologie égalitaire… L’activité spécifique qui mérite
proprement le nom de politique n’est rien d’autre que la confrontation de la
tautologie égalitaire avec la tautologie inégalitaire… “Intellectuel” prend alors un
troisième sens, le sens d’une catégorie politique, le sens d’une énonciation qui
manifeste la contradiction inhérente à ce nom… La “condition intellectuelle” n’est
que la condition générale de l’animal humain, comme animal saisi par les mots qui
tranchent le cours “normal” de la vie individuelle et collective… “Intellectuel”
désignera celui qui travaille à l’affirmation de la capacité intellectuelle de tous:
intellectuel sera alors quiconque, en un point quelconque de la société, sort de son
rôle habituel d’exécutant du système social pour affirmer qu’il a en plus quelque
chose à dire sur la machine qu’il fait fonctionner, sur la machine sociale en général
et sur la capacité de n’importe qui à en parler. 

Dans ces conditions, on comprend que le travail de Rancière consiste si souvent à
traverser les frontières des disciplines, à croiser ou mêler les domaines censés étanches.
Guérilla plutôt que guerre:

Je n’aime pas baucoup l’idée de résistance. D’un côté, elle réduit l’affirmation
égalitaire à la réaction à un système de domination. Et celui-ci est posé du même
coup comme la condition normale du fonctionnement des affaires communes. De
l’autre, elle donne à cette position au fond défaitiste une connotation héroïque… On
parle de résistance mais cette prétendue résistance, le plus souvent, couvre la
soumission à l’ordre des choses ou la posture héroïque de l’esprit fort qui assure le
sentiment de sa propre intelligence et de sa propre vertu subversive dans
l’affirmation de l’imbécillité et de la veulerie collectives. Donc je ne parlerais pas en
termes de résistance mais plutôt d’affirmation. Le problème est d’affirmer la
puissance de l’égalité partout où elle est effectivement confrontée à l’inégalité.
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Un ouvrier autodidacte ou un pédagogue délirant deviennent commentateurs pertinents
de Platon, un mouvement social porteur d’une révolution intellectuelle, de grands écrivains
classiques passeurs de politique, et des philosophes indics de police… Cette “armée” est
innombrable,  et pourrait bien échapper à toute recension sinon par un petit côté dont il faut
nous contenter ici. C’est que, supposant la guérilla ouverte, les “armées” nous intéressent
moins que les contrastes, la diversité, les contradictions de forces et de faiblesses dont elles
tentent de faire un seul corps. Rancière ferraille contre “l’armée” inégalitaire, mais la
combattre c’est repérer les failles de ce corps prétendu global, en réalité éparpillé, considérer
les ruses et les masques qu’il lui faut prendre, bref s’appliquer à relever ce qui peut servir l’
“armée” égalitaire, les propres troupes “à la Rancière”. En d’autres termes peut-on recenser,
même grossièrement, les forces paradoxales en présence, puisque les unes pourraient bien
servir les autres? À quels autres écrits égalitaires reconnaître, même de loin, la stratégie
commune à “n’importe qui” - dont Rancière se dit et se fait partisan (porte-parole, dit-il, par
circulation, arrachement de la parole à son assignation)? 

Hugo, Flaubert ou Balzac, Rimbaud ou Mallarmé, mais aussi des philosophes aussi
“éloignés” que Platon ou Aristote, des penseurs aussi “proches” que Foucault ou Deleuze,
Arendt, Adorno ou Habermas, Bourdieu ou Lacan, Badiou, Negri ou Agamben et d’autres -
sont partout relus par Rancière, mais plutôt au rang du “camp d’en face”, même s’il arrive
que ces adversaires ne soient pas toujours, et de loin, ennemis. Tout le monde sait que la
guérilla est à fronts souvent renversés: n’importe qui peut s’en douter, qui a déjà eu affaire au
désespoir des “amis” anciens ou nouveaux, vrais repentis ou faux convertis. Reste que, même
armés de cette cuirasse dont on aimerait bien se passer, on aimerait surtout compter sur
quelques uns parmi les “n’importe qui” - et là-dessus mieux vaut avouer que le général nous
laisse nous débrouiller. Bien sûr on pouvait là aussi s’en douter: comme tout lecteur lit, non
seulement on peut toujours s’émanciper tout seul, mais on ne s’émancipe jamais que tout
seul justement. Débrouillons-nous avec ça: j’ai dit ce que j’avais à dire et les gens en ont fait
ce qu’ils ont voulu. Je n’ai pas d’armes magiques. Il n’y en a pas de toute façon. Mon rôle
n’est pas de donner des armes, mais d’aider à inventer d’autres critères pour réfléchir… 

Si l’on s’étonne de cette tactique plutôt “cavalier seul” illustrée par ces deux recueils,
n’oublions pas qu’il s’y agit de répondre à des questions: quoique les questions y soient le
plus souvent discutées ou reformulées, elles supposent évidemment une relative non-autorité
(ce qui lui va bien: un art est émancipé et émancipateur quand il cesse de vouloir nous
émanciper) mais aussi non-responsabilité (ce qui lui va moins bien, on l’a vu). Mais elles
supposent surtout que, loin d’être esseulé, le général est occupé aux fronts, aussi divers et
mouvants qu’ils soient. Il va de soi que ces conditions ne dispensent le lecteur d’aucune de
ses propres responsabilités. La lecture peut bien se rabattre sur de fort rares confidences
(difficile de dire ce que je dois à des auteurs que j’ai intensément lus et aimés: Proust,
Conrad, Faulkner…) d’ailleurs aussitôt corrigées par application au sujet de l’égalité (roman
mineur, chanson idiote, livre de bibliothèque rose, prière d’enfance… Les textes dont nos
vies et nos écrits se tissent opèrent dans la mesure même où ils sont oubliés, déplacés,
transfigurés) - mais elle ne saurait y voir une dispense d’activité du lecteur, qu’il s’agisse
d’habitude ou d’obligation. 

Il faut donc enfin relever le défi que ces “Rancieriana” rêveraient d’éviter: le compte joint
d’une part au moins de “l’armée” du général guérillero. Qu’on veuille bien ici excuser du peu:
le défi ne sera relevé - s’il l’est - qu’à deux titres ou exemplaires, deux probables parmi toutes
les preuves qu’il faudrait rassembler de la patente “politique intellectuelle” dont Rancière
singularise l’événement ordinaire. Ces exemples appartiennent à ce qu’il est convenu
d’appeler “actualité”, dont on espère qu’il y est bien question non pas d’un présent aussitôt
rangé en tiroirs tout faits pour lui (âge d’or ou âge des illusions, maturité ou décadence, dit-
il), mais bien d’une objection à sa manière, capacité d’objection comparable à la sienne, celle
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dont il assure n’être que le  bon “général”: porte-parole, archéologue, topographe,
anarchiste, briseur, reconfigurateur, percevant, décrivant, rationalisant, sujet politique
collectif… bref le rien ou le presque rien qui renvoie chacun à la question: qui es-tu, toi qui
parles? Que veux-tu dire dont tu désires être le sujet?

On trouvera en aperçu annexé à ces pages, l’essai de faire voir d’autres fronts de la
guérilla, d’autres champs de bataille ou (plus ou moins  sérieusement?) d’autres écrits et
d’autres lectures capables de se battre ou de jouer “à la Rancière”. Il y a bien des années que
notre général invite à prendre des chemins en diagonale, briser les genres en provoquant et
déplaçant la perception de leur  propre public, et qu’il montre le désir de voir ce qui se passe
de l’autre côté, d’être initié à une autre vie. Si Rancière est, dans ces deux derniers livres, son
propre public, et s’il parvient à en saisir de fort divers et nouveaux côtés, ne craignons pas
que ces Rancieriana l’imitent à leur manière aussi maladroite soit-elle. 

Avec la philosophe et activiste américaine Judith Butler, on lira une façon de dialogue
peut-être inventé mais frappant. Une correspondance peut en être tirée non comme
coïncidence mais mieux: questions et réponses, aussi loin que soient leurs “terrains”
respectifs, annulent précisément la distance en faisant ce qu’elles disent. 

Avec le français philosophe et anthropologue des sciences Bruno Latour (son  nom est
prononcé une fois dans les questions posées à Rancière, qui “répond”: je ne parle pas en
philosophe de la science, que je ne suis absolument pas), on lira une autre façon de dialogue
inventé ou frappant. Ce second “dialogue fictif” tient peut-être à ce que Rancière l’engage au
moins une fois sur le mode négatif, ou prévenu défavorablement, dans ces livres:

Je ne sais pas bien s'il y a des gens qui se posent les mêmes questions que moi
dans d'autres domaines. Je pense que c'est particulièrement dans ces domaines de
l'ethnologie, de la sociologie, de l'histoire, que l'on peut trouver ce type de
démarche, ce type de préoccupation. Il y a un souci commun qui tourne autour de
la question: comment rendre compte de la manière dont des tissus de paroles font
vérité? Comment repousser en même temps la démarche qui prend la parole de
l'autre pour ce qu'elle se donne et celle qui la convertit en ce que le savant sait,
éviter le double piège de lui donner nos raisons ou de l'interpréter selon “ses”
raisons, qui sont toujours celles d'une raison idiomatique inférieure? 

Il est certainement intéressant de penser en termes de capacités des acteurs,
d'intervention de plusieurs lignes d'action, de plusieurs types de rationalité, de
considérer qu'un individu joue son existence sociale sur plusieurs lignes et à travers
des stratégies qui peuvent être multiples. L’inconvénient, selon moi, c'est de
constituer quelque chose comme une théorie de l'acteur social intelligent qui en
définitive ne serait qu'une sorte de double de l'acteur rationnel économique. J'ai le
sentiment que cet autre type de sociologie, pour le dire vite, aboutit à dire à ces
fameux acteurs sociaux: vous êtes beaucoup plus intelligents qu'on ne croit,
beaucoup plus intelligents que vous ne le pensez vous- mêmes et nous vous en
félicitons… Je crois qu'il y a un peu de ça dans l'exaltation actuelle des “acteurs”
auxquels on dit “vous êtes des acteurs multidimensionnels, et c'est formidable”, et
du même coup: “Qu'est-ce que vous demandez de plus?”. Cette idée de la démocratie
comme multiplicité des acteurs, des stratégies, des possibles et ainsi de suite fait
disparaître ce qui est le cœur de la pratique démocratique: non pas que les gens
s'occupent très astucieusement de leurs propres affaires, mais qu'ils s'occupent
transgressivement de ces “affaires communes” qui précisément “ne sont pas leurs
affaires” mais sont celles des gens qui ont les “titres” pour le faire. 
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Telle est l’objection à laquelle le second rapprochement de textes tente de répondre ou de
correspondre, en espérant qu’on peut y voir un dépassement. Quoiqu’on se borne  ici à cinq
exemples de rapprochement dans chacun des deux cas, parions enfin que la dernière épreuve
confirme cette politique de la guérilla que Rancière sait sans doute mieux que beaucoup,
mais tout aussi bien que n’importe qui:

La politique n’a pas besoin de barricades pour exister. Mais elle a besoin qu’une
manière de décrire la situation commune et d’en compter les partenaires s’oppose à
une autre et qu’elle s’y oppose sensiblement. C’est aussi pourquoi elle n’existe que
par moments: cela ne veut pas dire par éclats fugitifs mais par construction de
scènes de dissensus. Un moment, ce n’est pas simplement une division du temps,
c’est un autre poids jeté dans la balance où se pèsent les situations et se comptent les
sujets aptes à les saisir, c’est l’impulsion qui déclenche ou dévie un mouvement: non
pas un simple avantage pris par une force opposée à une autre, mais une déchirure
du tissu commun, une possibilité de monde qui se rend perceptible et met en cause
l’évidence d’un monde donné.
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ANNEXE 

Aperçu: deux dialogues fictifs 

I 

Jacques Rancière (ibid.) vs Judith Butler

(extraits de: Défaire le genre, trad. Maxime Cervulle, éd. 
Amsterdam 2006 - Imitation et insubordination du genre, 
in Gayle S. Rubin & Judith Butler, Marché au sexe, trad. 
Éliane Sokol, éd. Epel, 2001) 

(1)

JR: Encore une fois ce qui est important pour moi c’est de repenser les chemins de
l’émancipation non pas comme la levée d’un grand corps collectif mais comme
la multiplication des formes d’expérience qui peuvent tisser une autre forme
de la communauté.

JB: Faut-il multiplier les genres? La possibilité n’est pas un luxe, elle est aussi
vitale que le pain…Nous pouvons répondre “non”, ne pas avoir de réponse toute faite, ou
cette question peut provoquer en nous une souffrance continue… mais il faut affirmer en
termes clairs et publics la réalité de l’homosexualité, non pas en tant que
vérité intérieure ni en tant que pratique sexuelle, mais comme une des
caractéristiques définissant le monde social dans son intelligibilité.

(2) 
JR: Secret d’une certaine modernité: celle de la richesse qui ne veut plus de
politique et de la jouissance qui ne supporte plus la distance et la feinte du
théâtre. L’une et l’autre pourtant avaient été inventées en même temps pour cela: comme
moyen d’apprendre à traiter la souffrance de l’autre. Car celle-ci fait toujours
souffrir, tant que les feintes du théâtre et de la politique ne lui permettent pas
d’être rejouée.

JB: Dire que le genre est performatif ne revient pas à revendiquer le droit de
produire un spectacle agréable et subversif, mais à allégoriser les moyens
spectaculaires et importants par lesquels la réalité est à la fois reproduite et
contestée… Il s’agit de développer, dans la loi, dans la psychiatrie, dans la théorie sociale
et littéraire un nouveau lexique légitimant la complexité de genre dans laquelle nous avons
toujours vécu. 

(3) 
JR: Lyotard veut mettre tout l'art moderne sous le concept de l'irreprésentable .
Pour cela il tord complètement le sens et l'usage du sublime kantien.  Le sublime
chez Kant n'est aucunement le concept d'une théorie de l'art. C'est l'expérience d'une
rupture de l'accord entre imagination et entendement. Cette rupture nous fait justement
sortir de l'esthétique pour nous faire entrer dans le domaine de la morale, c'est-à-dire de la
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liberté: dans la rupture de son accord avec l'entendement, l'imagination fait éprouver au
sujet son appartenance au monde de la raison, c'est-à-dire de la liberté. Lyotard fait de ce
passage au-delà de l'esthétique une théorie de l'art, afin de mettre l'art moderne sous le
signe d'un désaccord radical entre l'intelligible et le sensible. Kant voyait dans la
défaillance de la faculté sensible la prise de conscience de la vocation
suprasensible du sujet libre. À l'inverse, Lyotard y voit la marque de
l'asservissement de l'esprit à la puissance du sensible.

JB: On peut toujours se délecter du statut d’impensable, comme s’il s’agissait de la
position la plus critique, la plus radicale, la plus importante. Dans la mesure où elles sont
sexuellement irreprésentables, des possibilités sexuelles peuvent représenter le sublime
dans le champ contemporain de la sexualité, un site de pure résistance qui n’est pas
récupéré par la normativité. Mais comment penser la politique à partir d’un site
d’irreprésentabilité comme celui-là?… 
 
(4) 
JR: La “crise identitaire” n'est pas un problème ou une crise de la politique. C'est le signe de
la défection de la politique. La politique, en effet, est un mode spécifique de la subjectivation
qui se sépare de la loi de la transmission communautaire comme de la loi étatique. La
“crise identitaire” désigne alors précisément la situation où n'existe que le
face-à-face entre la loi de l'universalisme de l'État et la loi de l'universalité de
la filiation. Il y a politique quand existe un troisième mode de l'universel,
l'universel singularisé polémiquement par des acteurs spécifiques, qui ne sont
ni des sujets de la filiation ni des parties de l'État. Le “dépassement” de la crise
identitaire, c'est la politique retrouvée comme telle.

JB: La visibilité de l’identité peut-elle suffire comme stratégie politique, ou n’est-elle que le
point de départ d’une intervention stratégique qui appelle une transformation du politique?
C’est signe qu’on désespère de l’action politique quand l’identité se suffit à elle-
même comme ligne politique, emmenant avec elle ceux qui voudraient la
“policer” de toutes parts. 

(5) 
JR: Pour moi la frontière ne passe pas dans l’opposition de l’universel et du particulier,
mais dans les formes de singularisation de l’universel. L’universel de la politique, c’est
l’universel de la construction des cas. C’est à ce niveau-là que les sujets
politiques se démarquent des simples communautés ethniques, sociales,
religieuses, sexuelles… L’égalité n’est pas l’axiome qui définirait abstraitement
l’insurrection de la politique par rapport à la police. Elle fait effet dans toutes les formes de
vie qui relèvent d’une gestion collectivce. Elle y introduit des données nouvelles et des
possibilités nouvelles de construction des cas… Il y a conflit politique lorsqu’il y a
singularisation de l’universel, constitution d’un cas polémique d’universalisation. C’est ce
qui s’est passé lorsque des femmes ont affirmé une parole politique qui leur
avait été refusée… Comme sujet politique collectif, le nom d’ “intellectuel” ne peut
être que la mise en œuvre d’une contradiction performative: ceux qui l’emploient
y renoncent à toute autorité liée à l’exercice d’une profession ou au privilège d’un savoir
spécifique. Ils y déclarent une intelligence qui appartient à tous, une intelligence sans
spécificité. Ils en manifestent la singularité au regard de toutes les formes de l’expertise
autorisée ou de la parole légitime.
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JB: Il importe enfin de s'interroger sur le statut du langage de l'ONU elle-même, langage
supposé résulter de la formation d'un consensus international - pas d'une unanimité - et
censé représenter un consensus sur ce que sont les revendications universellement
acceptables, sur les droits présumés universels. Que le terme “universel” repose sur un
consensus peut sembler réduire l'impact de l'universalité elle-même, mais ce n'est pas
certain… Le sens de ce qui est universel s'avère culturellement variable, et les formulations
culturelles spécifiques de l'universel agissent à l'encontre de la prétention à un statut
transculturel. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne devrait pas faire référence à l'universel ou
que pour nous il soit devenu impossible. La mise entre parenthèses du mot
“universel” signifie seulement que les conditions culturelles de son
articulation ne sont pas toujours les mêmes et que le terme prend tout son sens
pour nous au travers des conditions bien peu universelles de son articulation.
C'est le paradoxe que rencontrera toute injonction à adopter une attitude universelle… Être
exclu de l'universel et pourtant formuler des revendications dans ses termes revient à
énoncer une contradiction performative d'un certain type. La chose peut paraître folle
et autodestructrice, comme si une telle revendication ne pouvait être satisfaite que dans la
dérision; ou alors le pari pourrait être d'agir autrement, de réviser et d'élaborer
certains des critères historiques de l'universalité propres au mouvement du
futur de la démocratie elle-même. Soutenir que l'universel n'a pas encore été formulé,
c'est insister sur le fait que ce “pas encore” est le propre d'une certaine compréhension de ce
qu'est l'universel: ce qui reste “inaccompli” par l'universel le constitue
essentiellement… Ce qui m’émeut politiquement, et ce que je veux défendre, est
ce moment dans lequel un sujet - une personne, un collectif - affirme des droits
pour une vie vivable alors qu’aucune autorisation préalable n’existe et
qu’aucune convention ne l’habilite à faire cette revendication.

II 
Jacques Rancière (ibid.)  vs   Bruno Latour 

(extraits de divers ouvrages et articles publiés ou non) 

(1) 
JR: La politique se définit comme une certaine carte de ce qui est politique, de ce qui est
donné à l’intelligence de tous, des problèmes communs, une certaine carte de la distribution
des compétences et des incompétences par rapport à ces problèmes communs. Ce que
j’essaie de faire dans le domaine de la pensée, c’est de contribuer à la
possibilité d’autres cartes de ce qui est pensable, perceptible et, en
conséquence, faisable… Je ne vais pas envoyer son paquet à chacun pour dire pourquoi
ce n’est pas bien. Non, ce n’est pas mon objectif.… J’essaie toujours d’éviter soigneusement
de dire: “Bon voilà, c’est ça qu’il faut faire, voilà ce que font les bons artistes, voilà ce qu’est
la bonne politique de l’art et ainsi de suite”.

BL: C'est cette réalité commune que signifie la proposition osée d'un monde commun: un
même monde, une chose publique avec ses multiples exigences de réalité, et non
une représentation commune d'un monde, une communauté sous les auspices d'une
représentation subjective avec accord minimal - un monde dans lequel on aurait non
seulement le multiculturalisme, mais le multinaturalisme en prime et non un monde où il
n'y a qu'une nature et un multiculturalisme à affronter… Dans l'ancienne constitution
le monde commun était toujours déjà composé sous les auspices de la nature
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indiscutable; on n'avait nul besoin de diplomatie pour définir cette communauté puisqu'elle
était ancrée dans la nature des choses… Or c'est cette constitution qui a éclaté avec
la fin de l'expertise scientifique assurée: la nature est devenue les natures et ne
peut plus s'unifier sans un travail de diplomatie.

(2) 
JR: Ma cible principale c’est cette pensée qu j’appelle métapolitique,suivant 
laquelle la politique est fondée sur une vérité profonde de la société que les
acteurs sociaux sont incapables de penser eux-mêmes. Bourdieu s’est toujours
fait le champion de cette vérité-là…Ce qui est au cœur desgrands livres de Bourdieu,
c'était pour moi comme une variante de ce quej'avais combattu sous la forme du marxisme
scientiste althussérien. C'était la démonstration que les dominés ne peuvent être que
dominés et que par conséquent ces formes d'appropriation de la langue, de la pensée, de la
culture commune que j'avais étudiées ne pouvaient être que des illusions qui prenaient ceux
qui les effectuaient dans le cercle de la culture légitime, construite pour perpétuer leur
propre domination. Autrement dit, le discours de Bourdieu - par exemple dans La
Distinction - montrait comment l'univers des valeurs esthétiques était un univers de
légitimation de la domination et d'imposition d'un type d'habitus inaccessible pour le
pauvre ou auquel il ne pouvait accéder que sur le mode du reniement. Par conséquent, il
montrait une espèce de logique implacable d'une domination se légitimant, imposant les
formes de sa légitimation, en prenant ceux qui voulaient protester contre elle dans les
formes de cette légitimation. Or ce que j'avais vu à travers l'étude de la pensée ouvrière au
XIXe siècle, c'était la manière dont une volonté d'appropriation esthétique, une volonté
d'appropriation de la parole de l'autre - on pourrait dire de la «grande parole» - par les
militants ouvriers était précisément ce qui avait défini une rupture par rapport à un mode
de vie, par rapport à un habitus ouvrier. Bourdieu par contre donnait le choix entre habitus
populaire et habitus distingué. Chez lui toute forme d'appropriation des valeurs culturelles
était pensée comme une mystification puisque le non distingué n'arriverait jamais à
s'approprier les valeurs distinguées et ne pourrait que vivre douloureusement et
indéfiniment sa relégation. Ce qui allait entièrement à l'encontre de ce que j'avais entrevu
et essayé de montrer: la valeur transgressive au plan politique de cet essai d'appropriation
des valeurs de l'autre par les militants ouvriers du XIXe siècle… Il y a d'abord le paradoxe
de Bourdieu qui est aussi le paradoxe traditionnel de toutes les formes de la pensée
“critique”, de la pensée scientiste de gauche, celui d'un discours qui montre la nécessité de la
domination et la nécessité de la méconnaissance par le dominé de la loi de cette
domination. Comment un tel discours peut-il être véritablement une arme de
combat? 

BL: On prend pour acquis que la sociologie de Bourdieu serait scientifique et qu'elle serait
de gauche. Or, ni l'une ni l'autre de ces deux affirmations ne me paraît suffisamment
établies… Il ne suffit en effet pas de parler des dominés pour être de gauche. Tout dépend de
la façon dont on les laisse parler et formuler dans leurs propres termes les effets de
pouvoirs. La sociologie de Bourdieu, après un moment de description souvent
remarquable, remplace aussitôt la multiplicité des termes et des situations par une petit
nombre de notions, toujours répétées, et qui décrivent, sous une forme plus ramassée, les
forces invisibles par lesquelles les acteurs n'ont pas conscience d'être manipulés…Une fois
que le discours dominant de la domination a passé, les personnes ordinaires
ne sont-elles pas réduites, encore davantage, à l'impuissance? Peut-on
nommer, en tous cas, “de gauche” cette réduction des capacités de parole,
d'invention et de résistance, de ceux au nom desquels on prétend parler?… Il
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serait quelque peu cruel de demander à Bourdieu qu'il nous montre ce qu'il a fait, dans son
laboratoire, depuis trente-cinq ans, avec toutes ces forces invisibles à notre conscience et
qui nous tiennent pieds et poings liés. Les “champs” sont-ils devenus plus perméables? Le
“capital symbolique” plus fluide? La “reproduction” moins répétitive?… Du rêve de la
science, Bourdieu a conservé le désir de maîtrise, mais il n'a gardé ni l'exigence de décrire
le monde social dans les termes mêmes des acteurs, ni l'obligation de modifier les forces
invisibles pour en limiter l'effet de domination…  Si l'on tient vraiment à renouveler la
gauche, on ne le fera pas, me semble-t-il, en rêvant à nouveau d'une science de la société
après avoir rêvé d'une science de l'histoire, mais en décidant de traiter comme également
réactionnaires les formes actuelles qui prétendent court-circuiter, en France, la vie
politique… L'irruption de la synthèse inspirée de Bourdieu a les mêmes traits
réactionnaires: une science simplifiée, un court-circuitage de la politique, une
réduction des composants du monde social… Aucun autre roi n'est plus nu que
le sociologue critique qui se croit seul lucide dans un asile de fous.

(3) 
JR: Pouvoir avoir des papiers là où l'on vit et travaille, pouvoir discuter de ce droit, bref
être compté dans le monde de la parole commune, cela relève de la catégorie politique de
l'égalité, non de la simple catégorie éthique de la dignité. Les sans- papiers parlent
volontiers le langage de la dignité. Mais ils demandent des papiers, pas de la
reconnaissance. Une historicité démocratique implique l'idée d'une vie collective fondée sur
quelques grands signifiants collectifs. Liberté ou égalité en sont, pas dignité. Et je me
méfie d'une tendance contemporaine à donner de la considération éthique au
lieu de droits politiques… Le marxisme scientiste, qu'est-ce que c'était? C'était l'idée que
la domination est fondée simplement sur la possession ou la dépossession du savoir, que les
prolétaires étaient privés du savoir de leur situation, du savoir de ce qui la causait et que
par conséquent le rôle des intellectuels était de leur apporter cette conscience qui leur
manquait. Le travail que j'ai fait dans La Nuit des prolétaires a consisté justement à sortir
de cette problématique. Ce que j'ai en particulier essayé de dire est que la
connaissance du fameux secret de la marchandise, du secret du capital et de la
plus value, est une chose qui n'a vraiment jamais manqué aux prolétaires; ce
qui leur manquait, du moins ce qu'ils cherchaient à conquérir dans les textes
que j'ai étudiés, c’était autre chose: le sentiment de la possibilité d'un destin
autre, le sentiment d'une participation à la qualité d'être parlant. Leur
problème n'était pas de passer d'une ignorance à un savoir, il était de rompre
un partage traditionnel, mettant d'un côté les hommes de la pensée et du
gouvernement, de l'autre les hommes du travail, ou encore, d'un côté les
hommes de la parole et de l'autre les hommes du bruit… C'est là le paradoxe du
scientisme. Il veut souvent tirer les dominés de leur situation par la science. Mais il ne peut
les penser que comme ignorants. Le scientisme, c'est l'idée que la science du savant est
science de l'ignorance de l'ignorant. Cela veut dire que l'objet de la science est en même
temps son autre: la victime de l'idéologie dominante dans le marxisme, la victime de la
méconnaissance dans la sociologie de Bourdieu, l'homme de la croyance dans l'histoire des
mentalités. Rompre avec le scientisme marxiste, c'était de fait rompre par avance avec les
figures soft du scientisme qui en ont pris le relais… Dans la situation où l’on se trouve, en ce
qui concerne l’organisation, il faudrait penser à quelque chose comme un Forum.
Mais un Forum convoque souvent des dizaines d’organisations qui tentent de se convaincre
les unes les autres - structure très biaisée. Pour contrer cette tendance, il faudrait que
chaque événement, chaque conflit, puisse constituer sa propre mémoire, sa propre
accumulation, en s’emparant d’autres questions.… Autrement dit, ce qui est en question
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c’est cet élargissementdes capacités, non pas seulement la prolongation
desévénements, mais la déclaration que, dans le fond, il n’y a pas d’acteurs
partiels, exclusivement liés à tel ou tel combat… Ceux qui savent comment
renverser le capitalisme seraient bien inspirés de commencer par le faire.

BL: Nous ne mesurons pas assez, il me semble, que nous avons pour la première fois
au pouvoir des hommes politiques qui ne font plus du tout de politique… La
quasi-unanimité française procède peut-être d’une autre source que je crois
avoir depuis longtemps détectée: le remplacement progressif de la parole
politique par la posture morale… L’écologie politique se garde de regrouper en un
ensemble déjà constitué l’ensemble des êtres humains ou non-humains sous le concept
parapluie de nature. Au contraire, elle reconnaît que ce qui lie ensemble le sort de
tous ces êtres est incertain, instable, risqué, et doit faire l’objet d’une vigilance
continue et d’un débat public constant. À la nature, elle oppose la cosmopolitique. À
l’évidence naturelle, elle oppose l’institution publiquement réglée des liens entre humains et
non-humains… C’est toute la vie publique qu’elle prétend renouveler et pas seulement
l’environnement, l’économie solidaire ou la gestion des risques… Elle porte en elle les
ferments d’une recomposition de l’échiquier politique et des épreuves
distinguant la gauche et la droite. Elle refuse de se situer sur l’axe progrès/réaction,
ce qui lui interdit de se dire de gauche à la manière des sociaux-démocrates. Elle refuse de
servir de soutien aux rêves utopiques et modernistes de révolution, comme s’il s’agissait de
transporter la vie publique dans un autre monde meilleur, ce qui lui interdit de se dire
d’extrême gauche. Elle refuse de limiter l’avenir au sort des seuls humains privilégiés de
l’Occident riche, ce qui lui interdit d’appartenir à la droite modernisatrice. Elle refuse de
limiter les êtres que la politique doit prendre en compte aux bornes étroites des ethnies et
nations déjà constituées, ce qui lui interdit de se dire d’extrême droite. Elle est plus
ambitieuse, plus révoltée, plus radicale, plus humaniste, plus agressive que ces divisions
anciennes de l’action publique. Elle aspire à les refonder toutes car elle se fait de l’avenir
une tout autre vision… Ce qu’elle combat vigoureusement c’est la prétention de
certains groupes dissimulés sous les apparences indiscutables d’une science économique
des lois naturelles de l’équilibre, à représenter exclusivement et hors de tout débat
public, la multiplicité des organisations et des dispositifs qui définissent les
échanges. Pour renouveler la vie publique, l’écologie politique ne saurait se limiter à la
seule représentation électorale : ce sont tous les dispositifs de représentation inventées par
les sociétés contemporaines pour représenter les croyances, les désirs et les intérêts qu’elle
veut interroger.

(4) 
J R : On ne doit pas contraindre de nouvelles formes de visibilité de l’art à
rentrer dans un grand signifiant global, surplombant, comme celui de la
modernité. Le travail “matériel” continue d’exister partout. Il me semble qu’il faut
plutôt parler d’un processus matériel éclaté que d’un devenir immatériel du
travail… Je me souviens d’avoir rencontré Paul Ricœur quand il était médiateur auprès des
grévistes de la faim de l’église Saint-Bernard. Lui et d’autres avaient été envoyés comme
médiateurs de la République et de la civilisation à la rencontre de gens perçus comme de
braves types sortis de leur brousse. Ils se sont très vite rendu compte que les
“braves types” en question étaient formés et rompus à la tradition africaine de
la palabre.

BL: Nous avons simplement à entériner ce que nous faisons depuis toujours,
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pourvu que nous reconsidérions notre passé, que nous comprenions
rétrospectivement à quel point nous n’avons jamais été modernes… La moitié de
notre politique se fait dans les sciences et lestechniques. L’autre moitié de la nature se fait
dans les sociétés. Raboutons les deux, voici que la politique recommence. Est-ce trop peu
que d’entériner publiquement ce qui se fait déjà?… L’invention des machines à voter
nous intéressera davantage que la sublime théorie de la “volonté générale” de
Rousseau ; l’arbre à palabre africain davantage que l’extension de “l’état de
droit” ; les techniques de disputatio scolastiques davantage que la question
générale de la laïcité ; la vision en 3D de quelque nouvel instrument
scientifique davantage que la question de savoir si la science offre une
représentative exacte ou non du monde… On pourrait dire pour simplifier que,
pendant quelques siècles, il fut possible de distinguer radicalement, d’une part, les objets en
dehors du monde social qu’on laissait aux experts, et, d’autre part, les assemblées politiques
qui se spécialisaient dans les valeurs et les passions humaines. Maintenant, les “choses”
des sciences et des techniques sont de retour là où elles auraient dû toujours
demeurer: à l'intérieur d’un processus politique toujours à réinventer . Les
“choses”, au sens savant et technique, sont redevenues des “causes”, au sens juridique,
éthique et artistique. Dans le mot République, on l’avait un peu oublié, il y a le mot res. 

(5) 
JR: Au départ, j’étais parti de l’opposition entre science et idéologie, puis j’ai retraversé
l’opposition entre pensée bourgeoise et pensée prolétarienne, pour arriver à ceci que ces
deux oppositions étaient aussi inconsistantes… Je pense que la recherche n’est
absolument pas prise dans cette opposition qui fait le cauchemar de beaucoup
d’historiens et de beaucoup de social scientists selon laquelle ou bien on tient
la chose elle-même ou bien il n’y a que des discours.  Ce genre d’opposition est
puéril. Il alimente des peurs fictives pour éviter toute question… Ce que j’appelle le
partage du sensible, c’est l’articulation entre des choses qui peuvent être
perçues, nommées, pensées. Des “formes a priori” si l’on veut, au sens kantien .

BL: Je ne fais que reprendre ici le vieux sens étymologique du mot “catégorie”
et poser à nouveau cette question: “De combien de façons peut-on dire publiquement en
vérité quelque chose de quelque chose d’autre?… Peut-on donner du formalisme une
descritpion non formaliste?… Existe-t-il un mode de description qui permette de considérer
à la fois le territoire et la carte?… Je crois plus habile, en tout cas plus fécond pour l’enquête
que je compte mener,  d’abandonner tout à fait les deux notions de “mot” et de
“chose”, et de ne plus parler que de modes d’existence, tous réels et tous capables
de vérité 
ou de fausseté - mais chacun par un type différent de véridiction.
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